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Cette affaire divise la société 
américaine. Les avocats 
d'Apple ont invoqué le premier 
et le cinquième amendement 
en expliquant que l'obligation 
de créer le code informatique 
requis par le IBI serait une 
violation de la liberté 
d'expression et de la liberté 
d'opinion de la compagnie. Un 
autre risque majeur, évoqué 
par ceux qui soutiennent la 
démarche d'Apple, serait que 
les utilisateurs de Smartphone 
perdent confiance dans les 
entreprises de la Silicon Valley. 
Convaincus que cette affaire 
créerait un dangereux 
précédent, les plus grands 
acteurs du secteur (Google, 
Amazon, DropBox, Microsoft, 
Mozilla, Snapchat, ... ) ont 
d'ailleurs déposé une motion 
de soutien auprès de la cour 
de justice. Edward Snowdenl-l 
a lui aussi pris position en 
faveur de la firme à la pomme. 
Pour les partisans du FBI, la 
lutte contre le terrorisme est un 
enjeu primordial qui dépasse 
la protection des données 
personnelles. L'autorité 
fédérale reproche à la société 
californienne de faire passer 
ses intérêts commerciaux avant 
la sécurité du pays. En pleine 
campagne d'investiture pour 
les élections présidentielles, le 
sujet fait l'unanimité chez les 
candidats républicains ; Donald 
'Irump allant jusqu'à appeler 
au boycott des produits Apple. 
Côté démocrate, tous ont 
choisi de ne pas choisir. Bernie 
Sanders renvoie les deux 
camps dos à dos quand il s'agit 
de surveillance de masse. Il 
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C'est un combat de titans qui 
se joue actuellement devant le 
tribunal fédéral de Californie 
(États-Unis). L'issue de cette 
lutte pourrait avoir de lourdes 
conséquencessurla 
protection des données 
personnelles numérisées. Hon 
seulement en Californie, mais 
dans le monde entier. Tout a 
débuté en février dernier 
quand le FBI (Federal Bureau 
of Investigation) a demandé à 
la société Apple de créer un 
logiciel capable de 
déverrouiller un iPhone. Le 
Smartphone en question 
appartenait au responsable de 
la tuerie de masse ( 14 morts et 
22 blessés) perpétrée à San 
Bernardino en décembre 
2015, considérée par les 
autorités comme un acte 
terroriste. Apple a finalement 
refusé d'accéder à la 
demande du IBI au motif que 
cela menacerait la sécurité des 
utilisateurs d'iPhone: « Le seul 
moyen de s'assurer qu'un outil 
aussi puissant ne tombe pas 
en de mauvaises mains est de 
ne jamais le créer», a déclaré 
la compaqnie!'l. 
La lutte juridique qui s'est 
engagée entre la firme 
de Cupertino et le IBI 
a déjà connu plusieurs 
rebondissementss'. L'issue 
finale ne devrait pas être 
connue avant plusieurs mois 
puisque Tim Cook, le patron 
d'Apple, a fait savoir qu'il 
comptait bien aller au bout de 
la procédure, si nécessaire 
jusque devant la Cour 
suprême, plus haute instance 
judiciaire des États-Unis. 

déclare ne pas vouloir choisir 
entre deux potentiels « Big 
Brothers». 
Les ingénieurs d'Apple 
rendront peut-être ce débat 
obsolète avant même qu'il ne 
soit tranché. Ils planchent 
-actüellement sur un sys eme - 
de protection qui empêcherait 
la firme elle-même d'accéder 
aux données des utilisateurs. 
En cas d'oubli de mot de 
passe, les données seront 
irrémédiablement perdues. 

Sources : « A message to our 
customers », Tirn Cook, 16/02/16. 
Lien : http://www.apple.com/customer 
letter'/ ( consulté le 17 /03/ 16). 
The Guardian, « Congress tells FBI that 
forcing Apple to unlock iPhones is 'a 
fool's errand' », 01/03/16. 
Lien : http://wwwtheguardian.com/ 
technology/2016/mar/O 1/apple-fbi 
congress-hearing-iphone-encryption 
san-bemardino. 
« Department of justice reply in support 
of motion to compel and opposition to 
Apple lnc.'s motion to vacate order ». 
Lien : http://fr.scribd.com/doc/303738923/ 
DOJ-Reply-to-Apple-iPhone-Order 
Appeal 

•,. 

« Apple lnc.'s motion to vacate order 
compelling Apple Inc. to assist agents in. 
search, and opposition to government's 
motion to compel assistance». lien: 
http://fr.scribd.com/doc/300521994/ 
Motion-to-Vacate-Brief-and-Supporting 
Declarations. 
Financial Times, « Apple to beef up 
customers' iCloud encryption », 25/02/16. 

1 « The only way to guarantee that such 
a powerful tool isn't abused and doesn't 
fall into the wrong hands is to never 
create it. » ; http://www.apple,com/ 
customer-letter/answers/ (lien consulté le 
17/03/16). 

Une cour de justice new-yorkaise a 
donné raison à Apple dans une affaire 
similaire en février. 
s Liste des soutiens d'Apple disponible 
à http://www.apple.com/pr/ 
library/20 l 6/03/03Amicus-Briefs-in 
Support-of-Apple.html (lien consulté le 
17/03/16). 



L'HYPERCONCENTRATION DE L'ÉCONOMIE MONDIALE 

> 147 multinationales 
dominent l'économie 
mondiale 
Le fait que le contrôle soit 
extrêmement concentré dans 
les mains d'un petit groupe 
d'acteurs ne nous dit pas s'ils 
sont interconnectés et 
comment. C'est seulement en 
combinant la topologie avec 
le rang du contrôle que nous 
obtenons une caractérisation 
complète de la structure du 
contrôle. 
Une première question à 
laquelle nous pouvons 
maintenant répondre est la 
localisation des principaux 
acteurs dans ce que nous 
appelons « nœud papillon » 
(noyau). Comme le lecteur 
l'aura déjà subodoré, les 
acteurs puissants tendent à 
appartenir au noyau. En fait, la 

localisation d'une FMN dans 
le réseau a de l'importance. 
Par exemple, une FMN choisie 
au hasard dans le noyau a 
environ 50 % de chance de se 
trouver aussi parmi les 
principaux acteurs qui ont le 
contrôle, alors que si elle se 
trouve dans la section 
«entrée» la probabilité n'est 
plus que de 6 %. 
Une seconde question porte 
sur la part du contrôle total · 
que détient chaque 
composant du « nœud 
papillon». Selon nos résultats, 
en dépit de sa petite taille, le 
noyau détient collectivement 
une fraction importante du 
contrôle total du réseau. Plus 
précisément. près des quatre 
dixièmes du contrôle de la . 
valeur économique des FMN 
dans le monde sont détenus, à 
travers un tissu complexe de 
relations de propriété, par un 
groupe de 14 7 FMN du noyau, 
qui a un contrôle presque 
complet de ces 
multinationales. Les 
principaux détenteurs à 
l'intérieur du noyau peuvent 
alors être considérés comme 
une « superentité » 
économique. À noter : les trois 
quarts du noyau sont 
constitués d'intermédiaires 
financiers (banques). Et un 
petit sous-ensemble d'acteurs 
financiers bien connus, ainsi 
que leurs liens, fournissent 
une idée du niveau d'enche 
vêtrement de l'ensemble du 
noyau.(. .. ) 

la compréhension du 
fonctionnement de l'économie 
mondiale. 
On peut se demander par 
exemple quelles sont les 
implications pour la stabilité 
financière mondiale. Il est 
bien connu que les institutions 
financières établissent des 
contrats, comme les dérivés 
de prêt et de crédit, avec 
plusieurs autres institutions. 
Cela.leur permet de 
diversifier le risque, mais, en 
même temps, les expose à un 
risque de contagion en cas de 
crise. Malheureusement, les 
informations sur ces contrats 
ne sont habituellement pas 
divulguées, pour des raisons 
stratégiques. (. .. ) Des travaux 
récents ont montré que 
lorsqu'un réseau financier est 
très densément connecté, il 
est sujet au risque 
systémique. En effet, alors que 
dans les périodes 
économiques fastes le réseau 
est apparemment robuste, 
pendant les crises les 
entreprises ont simultanément 
des difficultés. Cette 
caractéristique du système 
financier ( être « sur le fil du 
rasoir ») a été constatée au 
cours des troubles financiers 
récents.( ... ) 

Source : Vitali S., Glattfelder J B. 
et Battiston S. (2011), « The Network 
of Global Corporate Control >>, 
New Scientist, 19 octobre (Extraits). 
Traduction de Diana Hochraich 
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. . . à la conquête 
du monde 
~ Plus de 70 bureaux 

dans près de 50 pays 

Centres de données répartis 
sur 15 sites 

_L Câbles sous-marins construits 
ou en projet avec investissement 
de Google 
Pays dans lequel Google (ou YouTube) 
est Je site internet le plus visité 

Pays où un autre site internet 
est Je plus visité 


